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Il est temps de parler  
d’argent.

Combien coûte un enfant 
en réalité?

Combien d’argent fait 
notre bonheur? 

L’argent influence-t-il  
le caractère?
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«Le fait d’en posséder une 
quantité suffisante m’offre  

le luxe de ne pas devoir  
m’inquiéter de l’argent.» 

MATHIAS BINSWANGER, ÉCONO-
MISTE, «CHERCHEUR DU BONHEUR»

«L’argent, c’est pour moi une 
motivation et une satisfaction 

à parts égales.
Chaque expédition 
représente un gros 

investissement financier.
Le fait de pouvoir partager 
les expériences ultérieure-

ment donne du sens à  
mon travail.» 

EVELYNE BINSACK,  
ALPINISTE PROFESSIONNELLE ET  
INTERVENANTE EN MOTIVATION 

«L’argent, c’est pour moi la 
sécurité, la liberté et la base 

de mon existence. Mais 
j’essaie de ne pas le laisser 
devenir le centre de mes 

intérêts.» 
NADJA ZIMMERMANN,  

BLOGUEUSE ALIMENTAIRE

«L’argent, c’est important, 
mais la joie et la réussite dans 

la vie sont plus importantes 
pour moi. Lorsque j’encadre 
des sportifs de haut niveau, 

je ressens l’importance qu’ils 
accordent à leurs objectifs 

personnels – indépen- 
damment de la somme 

d’argent qu’ils gagnent. C’est 
une tâche merveilleuse de les 

remettre sur cette voie.» 
CLAUDIO ROSSO 

MÉDECIN DU SPORT CIO  
CHIRURGIEN DE L’ÉPAULE ET  

DU COUDE, 
VICE-CHAMPION DU MONDE EN 

KARATÉ WSKF 2007

«Pour moi, l’argent,  
c’est la liberté  

de pouvoir faire ou  
ne pas faire quelque chose.»

MANUELA PFRUNDER,  
CRÉATRICE DE BILLETS DE 

BANQUE
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«Quelle importance l’argent 
a-t-il pour vous?»
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12,5%
moins d’argent pour le  

même travail: en Suisse,  
les femmes gagnent 
12,5% moins que les  

hommes selon l’OFS.

Parlons d’argent 

Parler d’argent, ce n'est pas superficiel ni 
immoral – bien au contraire: cela aiguise le 
regard et renforce les questions critiques. 
Est-il juste que les femmes en Suisse gagnent 
12,5% moins d'argent que les hommes 
selon l’Office fédéral de la statistique? Et 
saviez-vous que les Suisses gagnent certes 
plus d’argent que la moyenne des gens à 
l’échelle internationale, mais aussi qu’un 
certain nombre d’entre eux sont fortement 
endettés comme le montrent les chiffres 
de l’OFS? Les gens de ce pays ne sont ni 
plus frivoles, ni plus dépensiers qu’ailleurs. 
La raison est autre : la proportion de loge-
ments en propriété est certes plus faible en 
Suisse que dans les autres pays, mais pour 
des raisons fiscales, il n’est pas intéressant 
de rembourser entièrement une hypo-
thèque. Cependant, il faut savoir que plus 
d’un tiers des 18-24 ans sont endettés en 
Suisse selon une étude réalisée par la Haute 
école spécialisée du nord-ouest de la Suisse 
(FHNW). La gestion de l’argent s’apprend, 
soulignent les experts. Voilà une raison 
supplémentaire de parler ouvertement de 
ce sujet important.     

On ne parle pas d’argent, n’est-ce 
pas? Nous voyons les choses diffé-
remment à la Banque Cler. Nous 

n’avons pas peur d’en parler et d’écrire 
des articles à ce sujet, comme nous le fai-
sons dans ce supplément du magazine 
NZZ Folio. Réfléchir au sujet de l’argent, 
c’est la condition préalable pour trouver 
des solutions et prendre des décisions. 
Cela vaut pour chacun de nous, au travail 
comme dans la vie quotidienne. 

Nous avons tendance à considérer la ges-
tion de l'argent comme une partie de la 
sphère intime – un sujet tabou. Des sen-
timents de honte, de jalousie et de peur 
apparaissent rapidement. On dit souvent 
que l’argent a un impact négatif sur le 
caractère. Mais est-ce vraiment le cas? 
L’argent ne nous rend-il pas plus heureux, 
ne nous enlève-t-il pas un souci supplé-
mentaire et n’améliore-t-il pas notre bien-
être? Les «chercheurs du bonheur» et les 
économistes du monde entier se soucient 
sérieusement de cette question et ob-
tiennent des résultats étonnants.
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Avare ou  
radin? 

Ma villa, ma voiture, 
ma montre 

Pour l’hémisphère ouest, 
les symboles typiques 
du statut changent et ne 
sont pas du tout valables 
dans le monde entier: 
les Occidentaux, qui ont 
tout, optent aujourd’hui 
pour une consommation 
saine et écologique  
«sans culpabilité». Ils  
préfèrent avoir une 
Tesla, des appareils de 
fitness portables et man-
ger de la nourriture bio. 
L’euphémisme est aussi 
tendance. La présenta-
tion de luxe est plutôt 
vulgaire. La demande de 
produits de luxe épurés 
et souvent faits main 
sans marque visible est 
importante. Pourtant, 
on préfère les produits 
de marque en Asie. Et 
dans les pays pauvres 
comme la Mauritanie, la 
corpulence de l’épouse 
souligne apparemment 
le statut.

C’est l’un des hommes les plus 
riches du monde. Il porte des 
jeans et des t-shirts, conduit 

une Volkswagen Golf et mange sou-
vent chez McDonald’s: Mark Zuc-
kerberg, le créateur de Facebook 
possède un patrimoine de plus de 
70 milliards de dollars et n’est pas 
obligé de faire des économies. Mais 
pourquoi agit-il ainsi? «La gestion 
de l’argent en dit beaucoup sur notre 
personnalité», explique Josef Lang, 
psychologue dans la commune de 
Wettingen. «On observe ainsi qu’un 
certain comportement relatif aux 
finances se reflète également dans 
d’autres domaines de la vie.» Concrè-
tement, cela signifie que quelqu’un 
de généreux avec son argent a sou-
vent aussi une maison ouverte et 
aime recevoir des invités. De même, 
ceux qui font beaucoup d’économies 
sont parfois plutôt réservés à l’égard 
d’autres personnes et les dépensiers 
n'exagèrent peut-être pas seulement 
dans leurs dépenses, mais ils tra-
vaillent également trop ou ne dor-
ment pas beaucoup.

D’une part, notre rapport à l'argent 
est influencé par les circonstances 
externes. Si une personne gagne à 
peine assez d’argent pour couvrir les 

dépenses courantes, elle est obligée 
de faire des économies – et ce indé-
pendamment du fait de savoir si cela 
correspond à sa nature ou si elle au-
rait préféré gaspiller l’argent. 
D’autre part, nous sommes également 
influencés par nos parents. «Si les pa-
rents discutent souvent d’argent, on a 
l’impression que l’argent peut entraî-
ner des conflits», indique Josef Lang. 
Et s’il fallait compter chaque sou, un 
enfant s’en souvient. Il est bien pos-
sible qu’il agisse de manière très pru-
dente avec l’argent lorsqu’il est adulte 
– même si sa situation financière ne 
l’exige pas. 

Que l’on soit riche ou pauvre, le rap-
port à l’argent est souvent influencé 
par des sentiments forts. L’argent 
n’est pas seulement le pouvoir, le 
succès, le statut social, la sécurité et 
le luxe. Il nous donne aussi la liberté 
et l’indépendance d’organiser notre 
vie selon nos propres idées, mais la 
peur de s’appauvrir est toujours pré-
sente. «Avec beaucoup d’argent, cer-
tains pensent pouvoir contrôler leurs 
peurs», déclare Josef Lang. Mais com-
ment gérer ses finances avec sérénité? 
«Souvenez-vous toujours que l’argent 
est important pour vivre, mais il ne 
suffit pas pour une vie réussie.»   

On dit souvent que l’argent a un impact  
négatif sur le caractère. Mais souvent, c’est 
le contraire: la gestion de l’argent reflète la 
personnalité. 
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La génération du partage

Acheter? Non, merci! Possé-
der, c’est devenu aujourd’hui 
un poids plus qu’une envie, 

surtout chez les jeunes adeptes d’In-
ternet. Au lieu de posséder, ils ont 
davantage tendance à vouloir utiliser 
en commun. Que ce soit la voiture, 
le logement ou la perceuse: ce qui 
n’est pas utile en permanence peut 
aussi être partagé ou loué – pour une 
grande flexibilité. Cependant, l’idée 
n’est pas nouvelle. Dans les années 

70 et 80, les Verts alternatifs appe-
laient déjà à partager pour ménager 
les ressources. Aujourd’hui, on parle 
«d’économie collaborative» et grâce 
aux technologies numériques, il n’est 
pas difficile de partager ni d’échan-
ger quelque chose avec quelqu’un 
d’autre dans le monde entier. La «gé-
nération du partage» ne peut pas et 
ne veut pas renoncer entièrement à 
la consommation. Mais lorsqu’elle 
achète, elle applique la devise: plutôt 

durable et réfléchi que beaucoup et 
bon marché. Le minimalisme est de 
renoncer consciemment à posséder 
beaucoup et à consommer de ma-
nière excessive. Les raisons qui font 
qu’une personne opte pour ce mode 
de vie sont partiellement très diffé-
rentes, tout comme l’ampleur de la 
renonciation. Cependant, les adeptes 
du minimalisme espèrent tous une 
vie meilleure, plus autonome et donc 
plus heureuse.  

Environ 1 million des 3,5 millions  
de ménages privés en Suisse au total 

(34%) compte au moins un enfant 
âgé de moins de 25 ans selon l’OFS.  

Dans la plupart de ces  
ménages (80,4%), les 

couples vivent seulement 
avec des enfants biologiques 

ou adoptés.

Les enfants sont 
 adorables – et chers
Combien les parents doivent-ils dépen-
ser aujourd’hui pour leurs enfants? 

Le bonheur d’avoir une 
famille ne peut être com-
pensé par l’argent. Mais 

les enfants ont un prix. Selon les 
estimations de l’Office fédéral 
de la statistique, un enfant coûte 
en moyenne 942 francs par 
mois en Suisse, sans compter 
les primes de l’assurance mala-
die. Seulement pour le ménage, 
les parents doivent s’attendre à 
des dépenses supplémentaires 
de 11 304 francs tous les ans. 
Jusqu’aux 18 ans de l’enfant, 
cela revient à une somme supé-
rieure à 200 000 francs. Les pa-
rents sont encore plus sollicités 
lorsque les enfants sont âgés de 
11 ans et plus – outre la forma-
tion, il faut aussi payer les loisirs 
et le smartphone. Jusqu’à 11 
ans, les statisticiens comptent 
691 francs par mois et ensuite, 

les dépenses augmentent à 1005 
francs. La bonne nouvelle, c’est 
que plus on a d’enfants, plus 
les coûts par enfant baissent. 
Les familles avec deux enfants 
doivent s’attendre en moyenne 
à 1 508 francs par mois au total. 
Avec trois enfants, les dépenses 
reviennent à 1 821 francs tous 
les mois – donc seulement à 
607 francs par enfant. Jusqu’à 
20 ans, les parents paient 
361 920 francs pour deux en-
fants. Pour trois enfants, cela 
correspond presque à un de-
mi-million de francs. Pour les 
familles qui ne calculent pas 
correctement leurs budgets, les 
enfants peuvent soudainement 
les endetter. En général, les pa-
rents renoncent à une partie de 
leur activité professionnelle et 
donc de leur revenu.  

Les jeunes ont plus tendance à partager qu’à posséder

34%
des ménages suisses 

ont des enfants
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Combien d’argent fait 
notre bonheur?
Une nouvelle étude montre que le revenu augmente en même temps 
que notre satisfaction – mais seulement jusqu’à une certaine somme. 

Rien qu’en prononçant ces mots, la 
promesse est grande: «argent» et 
«bonheur», c’est ce que la  plupart 

d’entre nous recherchons. Et si ce n'est 
pas le cas, on y est toujours confronté au 
cours de la vie. Depuis des années, les 
scientifiques parlent du rapport entre 
la richesse et le bien-être. Y a-t-il vrai-
ment un rapport entre les deux? Et dans 
ce cas, combien doit-on gagner d'argent 
pour rester heureux de manière durable? 
Les réponses à ces questions n’étaient pas 
très claires jusqu’à présent: certains cher-
cheurs ont découvert que l’argent ne rend 
pas plus heureux, mais pas plus triste non 
plus. D’autres tests ont montré qu’une 
personne est plus heureuse si elle gagne 
plus d’argent. 

Le psychologue Andrew T. Jebb de l’Uni-
versité Purdue dans l’État américain de 
l’Indiana s’est récemment penché sur la 
question. Les chercheurs ont analysé des 
données issues d’une enquête réalisée au-
près de 1,7 million de personnes prove-
nant de 164 pays. Ils voulaient savoir avec 
quel revenu annuel les personnes interro-
gées montrent la plus grande «satisfaction 
dans la vie» (durablement) et le meilleur 
«bien-être émotionnel» (de jour en jour). 
Selon les résultats, un revenu annuel com-
pris entre 60 000 et 75 000 dollars pour 
une personne seule représente la meil-
leure base pour le sentiment de bonheur 
quotidien. En revanche, le revenu idéal 
pour une satisfaction durable dans la vie 
s’élève à 95 000 dollars. Le responsable 
de l’étude, Andrew Jebb, déclare: «La pu-
blicité nous suggère que plus on achète et 
mieux on se sent. Nous avons été étonnés 

de voir que le seuil de revenu joue effecti-
vement un rôle essentiel.» 
Les chercheurs ont constaté que le re-
venu assurant la satisfaction maximale 
dans la vie est différent d’un continent à 
l’autre. Les chiffres en dollars qui sont in-
diqués par Jebb représentent des valeurs 
moyennes pour le monde entier. Dans les 
nations industrielles occidentales, il faut 
gagner beaucoup d'argent pour atteindre 
une satisfaction maximale: 105 000 dol-
lars en Amérique du Nord et 100 000 dol-
lars en Europe Occidentale, ce qui corres-
pond approximativement à 95 000 francs. 
En comparaison, le revenu annuel moyen 
est d’environ 59 000 francs en Suisse 
(source: BAK Bâle, 2015).

Le bonheur et la satisfaction sont donc 
très coûteux. Toutefois, si notre revenu 
dépasse ce que l’on appelle le point de sa-
turation, il faut s’attendre à des pertes en 
ce qui concerne la satisfaction dans la vie 
sur du long terme. Jebb donne une expli-
cation logique à ce phénomène: ce n’est 
pas le revenu élevé qui entraîne une baisse 
de satisfaction, mais les exigences qui y 
sont liées comme une charge de travail 
plus importante. Ainsi, il reste moins de 
temps pour les contacts sociaux et les ex-
périences positives.
 
Comparaison avec les voisins
Mathias Binswanger, économiste suisse, 
répond à la question de savoir combien 
d'argent est nécessaire pour être heureux: 
«les gens se comparent avec leurs voisins, 
amis, collègues et membres de la famille. 
S’ils s’avèrent être beaucoup moins bons, 
cela peut déjà être considéré comme un 

de la population suisse vit 
dans un ménage très satisfait 
de sa propre situation finan-
cière. Comme indiqué dans  

un rapport de l’Office fédéral 
de la statistique qui a été 
publié en 2017, 12,7% des  

personnes interrogées 
indiquent avoir pourtant des 
difficultés à s’y retrouver sur 

le plan financier.  
9,0% de la population ont  

déclaré utiliser leur  
patrimoine pour régler les 

dépenses courantes.

51,1%
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facteur d’insatisfaction. S’ils ont à peu près 
la même chose, cela contribue à leur senti-
ment de bonheur.» Si une nation devient en-
core plus riche, le sentiment de bonheur ne 
se développe pas dans la même proportion 
car l’écart relatif entre les gens reste nor-
malement le même. Si on se trouve dans les 
tranches de revenu les plus basses, on y reste 
– et on est insatisfait lorsque les personnes 
qui nous entourent ont davantage dans le 
porte-monnaie. En outre, cela dépend de 
ce que l’on fait de l’argent: si l’on investit 
dans les bonnes choses, si l’on fait des dons 
d’argent – il s’agit toujours seulement d’un 
moyen pour parvenir à ses fins. Et c’est l’art 
d’en faire effectivement une source de bon-
heur personnel.

Toujours plus d’exigences 
Avoir beaucoup d’argent n’aide pas beaucoup 
de manière durable: les enquêtes réalisées au-
près de millionnaires ayant gagné au loto ont 
montré que l’euphorie de la richesse soudaine 
était bien évidemment grande au début, mais 
qu’elle s’atténuait considérablement avec 
le temps. Au bout d’un an, le sentiment de 
bonheur ou de malchance atteignait de nou-
veau le niveau qui était le sien avant d’avoir 
gagné. Beaucoup d’entre eux se sont égale-
ment plaints de s'inquiéter constamment, de 
mal placer l’argent ou de se faire avoir par de 
prétendus amis. 

Dans tous les cas, il est certain que l’on a be-
soin d’un talent de base pour toute sorte de 
bonheur. «En étant plus riche, on ne devient 
pas une autre personne», souligne Binswan-
ger. «Les gens qui veulent voyager à tout prix 
le font également avec peu d’argent. Si l’on 
s’inquiète toujours de savoir si l’argent suf-
fit, ce sera également le cas même avec un 
revenu élevé.» Un rapport sain à l'argent re-
présente un autre aspect. Binswanger donne 
souvent l'exemple du «cercle vicieux des 
exigences» dans lequel il est facile de tomber 
avec l’argent: «Les exigences augmentent en 
fonction de ce que l’on possède, mais avec un 
peu de retard.» En effet, la possession maté-
rielle n’est pas très durable. La nouvelle voi-
ture qui donne tant de joie perd rapidement 
son potentiel de bonheur si on la conduit tous 
les jours.  Ph
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Paiement numérique – 
l’argent est plus flexible  

Vous avez oublié votre porte-mon-
naie pour aller au cinéma? Aucun 
problème, il est aussi possible de 

payer le ticket avec le smartphone – en 
utilisant un code QR et une application 
de paiement ou sans contact à l’aide de 
la technique CCP (communication en 
champ proche), en s’approchant d’un ap-
pareil de lecture. Toutefois, la technique 
doit être compatible avec la caisse et il est 
très important que le client l’accepte. Cela 
peut éventuellement poser problème car 
jusqu’à présent, surtout les jeunes âgés 
entre 18 et 34 ans se servent du paiement 
mobile, c’est-à-dire avec le smartphone, 

la tablette ou des appareils portables. Les 
«millennials» sont les pionniers du paie-
ment mobile en Suisse selon une étude 
Visa de 2017. Par conséquent, 58% des 
personnes interrogées âgées de moins 
de 35 ans utilisent les smartphones et 
d’autres appareils mobiles pour gérer leur 
argent ou faire des achats en ligne. Au to-
tal, seulement 0,2% des transactions sont 
toutefois effectuées par paiement mobile 
en Suisse. 

Seul l’argent liquide compte?
En ce qui concerne l’argent, les généra-
tions un peu plus anciennes préfèrent 

Faire ses achats, c’est plus rapide et plus confortable en payant sans 
espèces, mais c'est aussi associé à des risques. 

L’éducation financière et  
l’aptitude à prendre des 

décisions financières intelli-
gentes ne se sont pas vraiment 

améliorées au cours de la 
dernière décennie selon une 

étude d’Allianz de 2017 qui a été 
réalisée auprès des Européens. 

La Suisse se retrouve en 3e 
position sur l’échelle, mais elle 
présente aussi de grosses la-

cunes, surtout en connaissance 
des risques.
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encore le papier et les pièces car l’argent 
liquide est universel, indépendant de la 
technique et de l’alimentation électrique 
– et il assure surtout l’anonymat. En 
outre, il est bien difficile de changer les 
habitudes des gens. En 2016, 50% des re-
cettes étaient encore réalisées en espèces. 
La tendance est toutefois à la baisse. Les 
cartes de débit et de crédit sont désormais 
équipées de la fonction CCP afin d’effec-
tuer des paiements sans contact jusqu’à 
40 francs maximum. Cela suffit large-
ment pour acheter des croissants ou des 
chewing-gums. 

Pourtant, les avantages du paiement nu-
mérique peuvent également se trans-
former en inconvénients. Chaque achat 
laisse des empreintes numériques, le 
«consommateur transparent» devient de 
plus en plus probable. De plus, l’argent 
«invisible» est plus flexible, le blocage de 
la consommation baisse et donc il existe 
un risque plus élevé d’avoir des dépenses 
excessives. Les conseillers en matière de 
surendettement connaissent la chanson. 

Cependant, il faut distinguer deux choses: 
le paiement sans espèces accélère le dérou-
lement à la caisse, mais le processus d’achat 
reste toujours le même. Pour les achats 
en ligne, on recherche à l’ordinateur, au-
jourd’hui souvent aussi sur le smartphone 
ou la tablette, le pull idéal sans l’essayer 
et il suffit de quelques clics avec la souris 
pour procéder au paiement – et la livrai-
son chez le client est déjà en cours. Faire 
ses achats en ligne, cela peut entraîner des 
dettes. En général, on ne fait pas confiance, 
surtout aux jeunes, pour bien gérer leur 
argent. Mais est-ce vraiment le cas? Selon 
une étude réalisée par la Haute école spé-
cialisée du nord-ouest de la Suisse, 38% 
des jeunes âgés entre 18 et 24 ans sont en-
dettés en Suisse. 1 jeune sur 10 a des dettes 
supérieures à 2000 francs. Souvent, les 
jeunes adultes ne veulent pas être traités 
de «pauvres» par leurs amis et se rendent 
à chaque fête, même s’ils ne peuvent vrai-
ment pas se le permettre financièrement. 
La montagne de dettes grandit. 

Garder le contrôle des finances
Les pédagogues disent que les jeunes 
adultes se comportent de manière très 
rationnelle en ce qui concerne la gestion 
d’argent. Ils sont fidèles au principe sui-
vant: si je veux me payer quelque chose, 
je dois organiser mon budget en consé-
quence. En gérant ses dépenses avec des 
applications permettant une comptabilité 
électronique par exemple, il est possible 
de garder le contrôle de ses finances. Les 
experts considèrent que la raison de leur 
endettement est très différente: surtout 
chez les parents seuls et dans les familles 
à faible revenu, on ne parle pas d'argent. 
Le sujet est tabou, la situation ne fait alors 
que s’aggraver. 

Il faut donc parler d'argent et être infor-
mé, notamment en vue d’un avenir sans 
espèces qui a déjà commencé depuis long-
temps. Pendant les Jeux Olympiques en 
Corée du Sud, des sportifs ont payé avec 
leur gant grâce à un appareil portable 
CCP. En Chine, on teste déjà le paiement 
par reconnaissance faciale: «Smile to Pay» 
selon la devise.  

4,7
millions de gens en Suisse font 

leurs achats en ligne.  
En 2015, ils ont dépensé au 
total 11,2 milliards de francs 

pour des achats sur Internet, 
comme l’indique l’association 

d’e-commerce NetComm 
Suisse. Cela correspond 

approximativement à  
2 400 francs par personne  

en moyenne. 

L’application Zak de la 
Banque Cler a été  

spécialement conçue pour 
les smartphones.  

Elle permet de gérer très 
facilement et clairement les 
finances. On voit le budget 

disponible à tout moment et 
on peut créer des tirelires en 

temps réel. 

79%
Environ 4 acheteurs en ligne 

sur 5 en Suisse commandent 
le plus souvent des  

vêtements, des accessoires 
ou des chaussures (79%) sur 
Internet, comme l’a indiqué 
une enquête représentative 
du portail de comparaison 
comparis.ch. Près de 60% 

des achats sont des médias 
de divertissement ou des  

articles électroniques,  
environ 36% sont des  

cosmétiques. 
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6000 av. J.-C.  
Argent naturel
Dès les débuts de l’humanité, 
les objets utiles qui étaient fa-
ciles à conserver et à compter 
étaient utilisés comme moyen 
de paiement. Les animaux 
d’élevage, le riz, les barres de 
sel, les pointes de lance et les 
moules en faisaient partie. 
Cette forme précurseur de 
l’argent déclencha l’échange 
direct de marchandises contre 
d’autres marchandises. 

1200 av. J.-C.  
Cypraeidae 
Dans une grande partie 

de l’Afrique, de l’Asie et de 
l’Océanie, la coquille des  
Cypraeidae était utilisée 
comme moyen de paiement 
dominant – et ce pendant 
longtemps. 

600 av. J.-C.  
Pièces de monnaie 
Dans le Royaume de Lydie en 
Asie mineure, les premières 
pièces de monnaie ont été 
frappées. Le nouveau mode 
de paiement s’est répandu 
alors dans tout le bassin 
méditerranéen. 

L’histoire de l’argent en un coup d’œil: 

Tout le monde en a besoin et tout le 
monde en veut: l’argent est un prin-
cipe fondamental de notre vie quo-

tidienne. Il représente la liberté, la recon-
naissance, la sécurité et l’indépendance. En 
même temps, il est synonyme de richesse 
et de pouvoir. L’argent gouverne le monde, 
comme on dit. Depuis très longtemps, nous 
l’utilisons pour simplifier l’échange com-
pliqué de biens. Mais qu’a-t-on déjà utilisé 
comme moyen de paiement? Et qui a mis en 
circulation les premiers billets? Les cartes 
ou les solutions de paiement mobile font que 
l’on ne peut plus toucher l'argent. Pourtant, 
nous avons confiance en sa valeur.  

Le bonheur de faire du bien

On ne parle pas de charité. L’ex-
pression «Fais du bien et parles-
en» est valable pour les mécènes 

américains comme Mark Zuckerberg et 
Bill Gates, mais les milliardaires suisses 
comme Hansjörg Wyss, qui parle publi-
quement de son engagement pour l’inté-
rêt général, sont plutôt rares. La charité 
est apparemment bien ancrée chez la 
plupart des Suisses, comme le montrent 
les statistiques annuelles des dons. Que 
ce soit avec 5 francs ou 50 millions – les 
conditions fiscales sont les mêmes pour 
tous. Et aussi le bon sentiment ne devrait 
pas être différent chez les grands et petits 
donateurs pour des fins tant appréciées 
comme les projets sociaux, de culture et 
d’éducation. Cependant, les plus riches 
veulent davantage. Ils souhaitent changer 

un peu le monde et que l’on se souvienne 
d’eux à tout prix, même après leur décès. 
Cela explique la création de nombreuses 
fondations – avec une tendance à la hausse 
d’après le Rapport sur les fondations en 
Suisse 2017. Plus de 13 000 fondations 
suisses apportaient dernièrement leur 
soutien avec une somme estimée à 1,5 
milliard de francs par an. Qu’est-ce qui 
pourrait être encore plus durable qu’une 
fondation créée en soi pour l’éternité? Les 
personnes qui font des investissements 
durables n’offrent rien, elles placent leur 
argent – et ce de manière particulière-
ment prudente. Les placements d’argent 
durables tiennent également compte des 
critères relatifs à l’environnement, à la 
responsabilité sociale et au bon gouverne-
ment d'entreprise.  

13 172 
fondations d'utilité publique 

s’engagent dans le pays 
conformément au Rapport 
sur les fondations en Suisse 
2017. Elles gèrent un patri-
moine estimé à 70 milliards 
de francs selon SwissFoun-
dations. 81,9% des objectifs 

de fondations concernent les 
domaines de la culture et des 

loisirs, de l’éducation et de 
la recherche ainsi que de la 

santé et des services sociaux.

La Suisse, un pays de donateurs et de mécènes
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1000 ap. J.-C.  
Papier-monnaie 
En Chine, les premiers billets 
en papier sont apparus.  
En Europe, le papier-monnaie 
a été connu seulement à la fin 
du 15ème siècle. 

1661  
Billets
La Banque de Stockholm 
met des billets de banque en 
circulation pour la première 
fois en Europe.  

1844  
Etalon-or
La Banque d’Angleterre a 

introduit l’étalon-or pour 
la première fois, et donc le 
premier système monétaire 
international avec du  
papier-monnaie à base d’or. 

1851 
Franc suisse
Après la fondation de l’État 
fédéral suisse, le franc suisse 
a été introduit comme  
monnaie nationale unique. 

1924  
Carte de crédit 
La première carte de crédit 
réelle est remise en 1924 aux 
États-Unis à certains clients 

de la Western Union et de la 
General Petroleum Corpora-
tion. En 1950, l’américain  
McNamara a fondé la pre-
mière société de cartes de 
crédit avec la «Diners Club 
Card».

1983  
Banque en ligne
La Banque royale d’Ecosse 
a introduit la banque en ligne 
pour ses clients. D’autres 
grandes banques ont suivi. 
Avec la montée en puissance 
de l’Internet, l’époque des 
paiements électroniques a 
commencé en 1993. 

1997  
Paiement mobile
Coca Cola a installé des 
distributeurs automatiques à 
Helsinki permettant d'ache-
ter des boissons par SMS. 
A peine dix ans plus tard, les 
smartphones avec une fonc-
tion de paiement arrivaient 
sur le marché. 

2008  
Monnaie virtuelle 
Avec l’unité monétaire nu-
mérique appelée «bitcoin», le 
premier système de paiement 
décentralisé et utilisable dans 
le monde entier a été lancé. 

«Si tu veux 
connaître 

la  valeur de 
l’argent, essaie 

d’emprunter 
quelque chose.»

Benjamin Franklin, 
père fondateur 
des États-Unis

Stutz, bucks et moneta
Beaucoup de mots pour désigner l’argent

On ne parle pas d’argent? Il n’existe 
pas beaucoup d’autres choses 
qui sont désignées par autant de 

mots: rien que dans le dialecte suisse, il 
existe une douzaine de synonymes, le 
mot «Stutz» étant particulièrement ap-
précié. Et dans les autres pays? De l'autre 
côté de l'Atlantique, on aime avoir des 
«bucks» dans sa poche, une abréviation 
du mot «buckskin» désignant les peaux 
de gibier sauvage en anglais. Elles étaient 
considérées comme une sorte de mon-
naie de substitution dans les premiers 
temps aux Etats-Unis. La désignation 
allemande «Kröten» n’a absolument 
rien à voir avec les grenouilles, elle pro-
vient du mot hollandais «Groten». En 
France, on parle en revanche de «blé» car 
c’était vital autrefois et ça l’est toujours.   

En Autriche, on peut être content de  
posséder une «Marie». Autrefois, les 
pièces en argent avec le portrait de 
l’impératrice  Marie-Thérèse portaient 
ce nom. Les «moneta» remontent à la 
Rome antique. Le premier atelier mo-
nétaire a été construit directement à 
côté du temple dédié à la déesse Junon 
Moneta qui avertit et qui conseille. Par 
ailleurs, le terme allemand «Geld» pro-
vient de l’ancien haut-allemand «gelt» 
qui signifiait récompense, salaire, valeur. 
Et pourquoi le franc est-il également 
appelé «Stutz»? Au 16e siècle, il y avait 
un maître monnayeur suisse célèbre qui 
s’appelait Conrad Stutz. Le mot «Stutz» 
pourrait venir de «verstutzen» qui signi-
fiait autrefois échanger ou marchander.  

de la moule au bitcoin 
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Quel est le prix de la satisfaction ou de la 
joie? Venez nous parler ouvertement de 
vos fi nances et de vos rêves. Cela favorisera 
la transparence et permettra de nous 
rapprocher ensemble de votre objectif: cler.ch

Les plus belles choses au 
monde sont-elles gratuites ?

HIGH_165094_BC_Beilage_NZZ-Folio_183x250_dfi_CO   2 16.03.18   13:15


